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                                                                                           INDE    Mille et Un Palais 
           Extension « Vârânasî, on vous a Ghatés » en option 

13 jours / 11 nuits 
Circuit découverte (niveau très facile) 

 
 

 
 

 
 
De Delhi à Jaipur, en passant par Jodhpur, Udaipur, ou encore Jaisalmer, vous remonterez le temps, et 

voyagerez d’une Inde moderne à une Inde plus traditionnelle et rurale.  

Le Rajasthan, avec ses palais de maharadjahs dignes des 1001 nuits et ses temples finement décorés, est une 

région haute en couleurs à l’architecture étonnante. Un mélange assez indescriptible d’histoire et de spiritualité. 

Enfin, vous pourrez terminer votre séjour sur Vârânasî, anciennement Bénarès, cité sacrée et haut lieu de 

l’Hindouisme. C’est un endroit unique au Monde où chaque année, des milliers de pèlerins viennent se baigner 

dans le Gange pour « se laver de tous péchés », mais aussi, pour y finir leur vie. Il y règne une atmosphère 

totalement mystique qui vous laissera un souvenir impérissable (à réserver au moment de l’inscription). 

En bref, l’Inde, on ne la visite pas... On la vit ! 

En bref, l’Inde on ne la visite pas, « on la vit». 
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  POINTS FORTS 
 

• Découverte des sites incontournables du Rajasthan et de zones plus reculées 

• Immersion dans un village du désert et partage du quotidien des locaux 

• L’initiation à la cuisine indienne chez une famille à Jaipur 

• L’extension possible à Vârânasî, mystérieuse cité au bord du Gange (en option) 

  ITINERAIRE 
 
JOURS 1 & 2 : PARIS - DELHI - UDAIPUR 
Vol pour Delhi. A votre arrivée à l’aéroport de Delhi, vous serez accueillis par votre guide. Selon vos 
horaires d'arrivée, vous serez transférés dans votre hôtel avant de prendre votre vol intérieur vers 
Udaipur. Vous commencerez votre découverte de la « cité de l’Aurore » par une croisière sur le lac 
Pichhola (Selon l’heure d’arrivée à Udaipur, la croisière sur le lac pourra être reportée au lendemain). 
Note : Selon vos horaires de vol, une visite à vélo de Old Delhi à vélo pourra être organisée à l'aube le 
jour 2 (durée : 3 heures). Ce moyen de transport est idéal pour découvrir cette Inde si vivante, 
bruyante, odorante et colorée. Du quartier des bouchers, au quartier des épices, vous irez jusqu’au 
Fort Rouge. Puis, vous poursuivrez jusqu’à Jama Masjid où les pèlerins commencent à affluer tôt le 
matin. Avant de repartir à votre hôtel, vous vous arrêterez prendre un petit-déjeuner dans le célèbre 
restaurant Karim de Old Delhi. 
A savoir : Une bonne maîtrise du vélo est nécessaire pour cette excursion. Groupe de 8 personnes 
(au- delà, le groupe sera scindé en 2 ou 3 si nécessaire) 
Repas compris (le jour 2, selon vos horaires de vols) : Petit déjeuner - Déjeuner- Dîner 
Transfert : 1h20 (vol intérieur) 
Hébergement : Hôtel à Delhi (si arrivée le J1 au soir) et hôtel à Udaipur (le J2) 
 
JOUR 3 : UDAIPUR - RANAKPUR - JODHPUR 
Udaipur est la ville la plus romantique du Rajasthan, ce qui lui vaut le surnom de Venise de l’orient ! 
Vous commencerez par la visite de temple Jagdish puis visiterez l’imposant City Palace, le plus vaste 
palais du Rajasthan dont les balcons, tours et coupoles surplombent le lac Picchola. Vous prendrez 
ensuite la route vers Jodhpur. En chemin, vous ferez une halte à Ranakpur où vous découvrirez l’un 
des plus importants centres religieux de l’Inde avec ses nombreux temples jaïns. Nuit à Jodhpur. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner 
Transfert : 250 km, 5 à 6 heures 
Hébergement : Hôtel 
 
JOUR 4 : JODHPUR - JAISALMER 
Après le petit-déjeuner, vous commencerez votre visite de Jodhpur, « la ville bleue » du Rajasthan. 
Vous visiterez le temple Jaswant Thada d’où vous bénéficierez d’une vue imprenable sur la vieille 
ville et l’impressionnant Fort Meherangarh. Descente du fort à pied puis visite de la vieille ville en 
autorickshaw. Fin de matinée libre pour déambuler dans les bazars de la vielle ville.  
Vous prendrez ensuite la route vers Jaisalmer, superbe cité qui abrite le célèbre et unique fort habité 
du Rajasthan. La ville fut une étape importante sur la route des caravanes entre l'Inde et la Perse, 
l'Arabie et l'Occident. Vous bénéficierez d’un peu de temps libre pour vous aventurer dans ses ruelles 
à la découverte de lieux insolites. Nuit à Jaisalmer. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Transfert : 250 km / 5h  
Hébergement : Hôtel 



            Site web: www.les-covoyageurs.com 
           Dernière actualisation : Septembre 2022 Page 3 

 

JOUR 5 : JAISALMER - MOTAI 
Le matin, vous explorerez Jaisalmer et son palais. Aussi appelée la « Cité Dorée », la ville est réputée 
pour ses havelîs, maisons de maître remarquables érigées à partir du XVIIIe siècle. Départ pour 
Motai. Une fois arrivée, vous partirez à la découverte du désert du Thar et de ses habitants au cours 
d’une balade à dos de dromadaire. Nuit en bivouac dans le désert. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Transfert : 200 km / 3-4h 
Balade à dos de dromadaire : entre 1h et 2h 
Hébergement : Sous tente 
 
IMPORTANT : Entre avril et septembre inclus, cette nuit dans le désert sera remplacée par une 
seconde nuit à Jaisalmer. La balade à dos de dromadaire sera tout de même maintenue. 
 
JOUR 6 : VILLAGE DU DESERT EN IMMERSION 
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route en direction d’un petit village du désert : Siana. Vous 
serez accueillis dans une maison d’hôte où vous pourrez partager le quotidien de ses habitants. Le 
soir, vous assisterez à une cérémonie traditionnelle dans le temple du village. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Transfert : 70 km / 2h 
Hébergement : Maison d’hôte 
 
JOUR 7 : VILLAGE DU DESERT EN IMMERSION 
Après le petit-déjeuner, vous vivrez une véritable immersion aux côtés des villageois. Vous pourrez 
entre autres les aider à traire leurs vaches, préparer le lait caillé, faire le feu ou encore le repas avec 
en prime une initiation à la préparation du pain traditionnel indien, les chapatis. Au cours de cette 
journée, vous rendrez aussi visite à des écoliers en classe et partagerez une tasse de thé « Masala 
Chai », préparation typique à base de thé noir, lait et épices. Un moment de partage unique ! 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Hébergement : Maison d’hôte 
 
JOUR 8 : DESHNOK - PUSHKAR 
Le matin, vous reprendrez la route jusqu’à Deshnok et visiterez le temple Karni Mata, un lieu 
important de prière et de pèlerinage chez les Hindous. Il est également très surprenant, de par la 
présence des 23 000 rats qu’il abrite. (Visite facultative). 
A votre arrivée à Pushkar, une des villes les plus sacrées d’Inde avec son temple dédié au Seigneur 
Brahmâ, vous pourrez profiter d’un peu de temps libre pour vous balader le long des berges du lac. 
Repas compris : Petit déjeuner 
Transfert : 260 km / 5-6h  
Hébergement : Hôtel 
 
JOUR 9 : PUSHKAR - JAIPUR   
Après avoir fait un tour de la ville, vous poursuivrez votre route vers Jaipur, « ville rose » avec ses 
maisons construites en sable rouge. Capitale du Rajasthan, c’est une ville contemporaine où 
cohabitent avenues modernes et anciennes forteresses préservées. Le soir, vous serez invités à dîner 
chez une famille indienne. Si vous le souhaitez, elle pourra vous initier aux techniques culinaires 
locales avec la préparation d’un plat végétarien et de « chapatis » (pain indien). Nuit à Jaipur. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner  
Transfert : 150 km / 3-4h 
Hébergement : Hôtel 
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JOUR 10 : JAIPUR - AMBER - JAIPUR 
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez la ville d’Amber. Sur la route, vous ferez une halte au « Palais 
sur l’eau », le Jal Mahal qui n’est autre qu’un ancien palais royal du 17e siècle. Une fois arrivés à 
Amber, vous atteindrez son célèbre fort en 4x4 et pourrez admirer ses palais étincelants. Retour à 
Jaipur. L'après-midi sera consacré à la visite de Jaipur : l’Observatoire, le musée du Palais du 
Maharaja suivi d’une virée en rickshaw jusqu’au Palais des Vents, Hawa Mahal, l’édifice 
emblématique de la ville. Dîner libre. Nuit à Jaipur. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner 
Hébergement : Hôtel 
 
JOUR 11 : JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA 
Le matin, vous prendrez la route pour Agra. En chemin, vous visiterez Fatehpur Sikri, 
impressionnante cité fortifiée et ancienne capitale de l’empire Moghol, inscrite au patrimoine 
mondial de l’humanité. La ville, aujourd’hui abandonnée, est appelée « ville fantôme ». Nuit à Agra. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Transfert : 240 km/ 4-5h 
Hébergement : Hôtel 
 
JOUR 12 : AGRA - DELHI 
A l’aube, vous visiterez le Taj Mahal, l’une des 7 Merveilles du Monde et l’un des monuments les plus 
visités en Inde. Ce mausolée de marbre blanc, orné de multiples pierres précieuses scintillantes, fut 
construit par l'empereur moghol Shâh Jahân en mémoire de son épouse, décédée alors qu’elle 
donnait naissance à leur quatorzième enfant. Petit-déjeuner à votre hôtel puis visite du Fort Rouge. 
Vous repartirez ensuite pour Delhi. Selon vos horaires de vol, vous disposerez d’un peu de temps 
libre pour faire vos derniers achats. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner  
Transfert : 200 km/ 4-5 h 
 
JOUR 13 : ARRIVEE EN FRANCE 
 
 

POSSIBILITE D’EXTENSION « VARANASI, ON VOUS A GHATES » 
 

 
JOUR 12 : AGRA - VARANASI 
A l’aube, vous visiterez le Taj Mahal, l’une des 7 Merveilles du Monde et l’un des monuments les plus 
visités en Inde. Ce mausolée de marbre blanc, orné de multiples pierres précieuses scintillantes, fut 
construit par l'empereur moghol Shâh Jahân en mémoire de son épouse, décédée alors qu’elle 
donnait naissance à leur quatorzième enfant. Visite du Fort Rouge avant de retourner à votre hôtel 
pour prendre votre petit déjeuner. Vous bénéficierez ensuite d’un peu de temps libre.  
Au programme de votre après-midi : la visite du mausolée d’Itimah-ud-Daulah ou « Baby Taj », le 
mausolée de l’empereur moghol Akbar à Sikandra, et les jardins Methab Bagh face au Taj Mahal… 
En soirée, transfert vers la gare pour un départ vers Vârânasî, ville sacrée des Hindous. Nuit à bord. 
Repas compris : Petit déjeuner 
Transfert : environ 12h (train couchette) 
Hébergement : Train couchette  
Remarque : Vous voyagerez seuls durant ce trajet en train. Votre guide vous accompagnera 
directement à votre wagon et votre nouvel accompagnateur vous attendra devant votre 
compartiment dès votre arrivée. Il est donc important d’attendre devant votre wagon sur le quai. Il 
s’agit de billets réservés à l’avance, donc aucun surbooking n’est possible. 
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JOUR 13 : VARANASI - SARNATH - VARANASI 
Dès votre arrivée, vous partirez pour Sarnath, un important site religieux, où Bouddha fit son premier 
sermon. La journée sera ensuite consacrée à la découverte de Vârânasî, l’une des plus anciennes 
cités du pays et certainement la plus mystique. Elle s’étire le long du Gange, et déploie ses « Ghats », 
sorte de marches creusées au bord du fleuve permettant l’accès aux berges pour les rituels religieux. 
Installation à l’hôtel et temps libre. Dans l’après-midi, vous embarquerez à bord d’une petite barque 
pour une croisière de 2h sur le Gange sur fond de musique traditionnelle composée de sitar et tabla. 
Retour à Vârânasî au crépuscule pour assister à la cérémonie du Aarti où une foule de pèlerins, 
réunis sur les Ghats, entonnent des chants religieux, méditent, et font des offrandes au Gange. Un 
moment d’une exceptionnelle intensité. 
Repas libres 
Navigation : 2h 
Hébergement : Hôtel 
 
JOUR 14 : VARANASI-DELHI 
Après le petit-déjeuner, vous ferez une visite guidée de la ville : les temples Bhârat Mata et Durga, de 
Tulsi Manas Mandir. Vous poursuivrez dans un ashram qui accueille des hindous de tout horizon et 
de tout milieu social qui ont fait le choix de se retirer de la vie matérielle et de leur famille pour vivre 
pleinement leur foi (un don sera le bienvenu). Puis transfert vers l’aéroport et envol pour Delhi. En 
soirée, transfert vers l’aéroport international pour votre vol retour. 
Repas compris : Petit déjeuner  
Transfert : 1h35 (vol intérieur) 
 
JOUR 15 : ARRIVEE EN FRANCE 
 
TARIF DE L’EXTENSION (à partir de 2 personnes) : 560 € / personne en chambre twin partagée 
                                                   620 € / personne en chambre single 
 
Le prix comprend : 
La nuit en train couchette le jour 12 
La nuit en hôtel le jour 13 
Le petit déjeuner le jour 14  
Le guide accompagnateur francophone du jour 13 au jour 14 
Les transferts prévus au programme dont le vol intérieur Varanasi/Delhi 
Les visites et activités mentionnées au programme 
 
L’extension est à demander lors de votre réservation. Le prix de l’extension sera ajouté au prix du 
voyage « Mille et Un Palais » lors du traitement de votre réservation. 
 
IMPORTANT : 
Cet itinéraire peut être soumis à modification, en fonction des conditions climatiques, des aptitudes 
physiques des participants et de la disponibilité des hébergements. En dernier ressort, le guide reste 
seul juge du programme. 
Au cours de nos voyages, nous sommes parfois confrontés à des impondérables qui peuvent se 
traduire par des modifications de plannings, d’horaires, d’itinéraires et/ou d’hébergements. Notre 
expérience du tourisme nous autorise à reconnaître que - malgré notre professionnalisme et notre 
bonne volonté - ces inconvénients sont inhérents à tous les types de voyages (circuits, excursions, 
simples séjours) quels que soient les pays visités. Face à ces aléas éventuels qui sont aussi une des 
composantes de toute aventure, il est conseillé d’adopter une attitude ouverte et positive. Celle-ci 
vous permettra de bien vivre tout évènement imprévisible pouvant nous amener à modifier le 
descriptif prévu et contribuera ainsi au succès de votre voyage. 
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  LE PRIX 
 
Le prix comprend 

• Les vols internationaux 

• Le vol intérieur Delhi/Udaipur 

• Les taxes aériennes et la surcharge carburant 

• L’hébergement comme indiqué dans l’itinéraire (en base chambre double partagée) 

• Les repas indiqués comme "compris" dans l'itinéraire 

• Les transferts mentionnés au programme 

• Toutes les visites et excursions mentionnées au programme 

• Le guide accompagnateur local francophone 

• Le guide accompagnateur local anglophone pour la visite de Delhi à vélo (selon vos horaires 
de vols) 

• L’équipement bivouac fourni 
 
Le prix ne comprend pas 

• Toutes prestations non mentionnées au programme  

• Les droits d’utilisation d’un appareil photo et/ou caméra sur les sites (prévoir une dizaine 
d’euros pour l’ensemble du circuit pour l’utilisation d’un appareil photo et le double pour les 
caméras) 

• Les repas non indiqués comme "compris" dans le programme 

• Le supplément single éventuel (450€/personne) 

• Les frais de visa (entre 10 et 40$/personne) 

• L’extension « Vârânasî, on vous a Ghatés » 

• Les boissons   

• Les pourboires 

• Les dépenses personnelles 

• Les assurances rapatriement, annulation et multirisques 

• Les frais de dossier (15€) 
 
Nos prix sont soumis à modifications en fonction des variations de taux de change, du montant des 
taxes aéroport et de la surcharge carburant, de la disponibilité et tarifs des sites visités, ainsi que des 
disponibilités et tarifs aériens et hôteliers au moment de votre réservation. 
 

  LES "PLUS" DES COVOYAGEURS  
 
1. La garantie de partir avec d'autres solos ayant les mêmes affinités  

2. La possibilité de voir les profils des autres Covoyageurs déjà inscrits sur votre voyage  

3. Des programmes exclusifs spécialement conçus pour favoriser échanges et convivialité 

4. Des chambres à partager pour éviter un supplément single 

5. Des départs spéciaux pour les monoparentaux et leurs enfants 

 

  VOTRE VOYAGE 
 
Le groupe  
De 4 à 11 participants.  
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Sur certaines dates, il sera possible de confirmer le départ dès deux participants. 
 
Niveau 
Circuit découverte de niveau très facile. Les balades sont faciles sans aucune difficulté particulière.  
Une bonne maîtrise du vélo est nécessaire pour la visite dans Old Delhi le jour 2. 
 
Encadrement  
L'encadrement est assuré par un guide local francophone, et un chauffeur. 
Pour la visite de Delhi à vélo, il s’agira d’un guide anglophone. 
 
Transport 
Véhicule privé et vol intérieur. 
Les temps de transferts en véhicule oscillent entre 2 et 6 heures par jour selon les trajets (entre 160 
et 260 km maximum), avec des arrêts réguliers (minimum 1 arrêt pour un trajet de 4-5h et 2 arrêts 
pour les trajets de 6-7h). 
  
Portage des bagages 
Durant les balades, vous ne porterez que vos affaires personnelles pour la journée (eau, pique-nique, 
appareil photo…). Vos autres bagages seront transférés d’un hébergement à l’autre en véhicule.  
 
Repas/Boissons  

• Les petits-déjeuners sont pris à l’hébergement 

• Les déjeuners sont pris sous forme de pique-nique sur le terrain, à l'hôtel ou dans de petits 
restaurants locaux 

• Les dîners sont pris à l’extérieur, à l’hébergement, ou en bivouac.  
 

Hébergement  
En base chambre double partagée avec 2 lits séparés (ou en single, avec supplément) dans de petits 
hôtels sympathiques et confortables, sous tente et en maison d’hôte (pas de possibilité de chambre 
individuelle en maison d’hôte). 
Veuillez noter que la classification hôtelière est différente de celle en France. 
 
Pour la nuit dans le train (pour l’extension Vârânasî, on vous a Ghatés) :  

• Une literie propre vous sera fournie lors de votre montée à bord d’un train couchette en classe 
climatisée. L’état des classes climatisées est dans l’ensemble correct. Compartiments de 6 à 8 lits.  

• Nous ne pouvons garantir que tous les membres du groupe soient répartis sur le même wagon. 
Les réservations se font au fur et à mesure des inscriptions dans la meilleure classe de train 
disponible du moment. 

Le manque de confort sera compensé par le fait de vivre une expérience unique à bord du mythique 
train indien. 
 
Avec les Covoyageurs : vous avez la possibilité de partager une chambre/tente avec un autre 
participant du même sexe. Si vous le souhaitez, vous pouvez néanmoins réserver une chambre/tente 
single (avec supplément). Nous pouvons également être amenés à vous facturer le supplément single 
s’il ne reste personne avec qui partager la chambre (notamment en cas d'inscription tardive). 
 
EXPERIENCE EN IMMERSION DANS UN VILLAGE DU DESERT 
Nous proposons à nos visiteurs de découvrir la vie simple et sans « folklore » du désert et de ses 
habitants. De ce fait, nous ne proposons pas de spectacle "spécial pour touristes" le soir. Nous 
aimerions vous informer que le rythme de vie du désert est parfois lent, le temps prend une autre 
dimension. Un programme de développement écologique d'énergies renouvelables a été mis en 
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place dans beaucoup de régions en Inde. Le gouvernement indien a permis récemment l'installation 
de nouvelles éoliennes dans le désert du Thar. 
Le village d'accueil pour visiteurs a pour but de développer un tourisme respectueux du désert et de 
ses habitants et de permettre aux populations les plus pauvres de se responsabiliser et de trouver 
une source de revenu. Ce tourisme soutient le peuple du désert dans ses besoins vitaux et aide à 
préserver sa culture afin d'empêcher qu'elle ne tombe dans l'oubli. A ce titre, le projet du village 
touristique permet de venir en aide aux familles les plus pauvres du désert pour la scolarisation des 
enfants, l'hygiène et la santé, et également pour la relance de l'artisanat local menacé de disparition 
(tisserand, potier, tresseur de cordes, musicien, danseur...). 
 
Dons éventuels : si vous disposez d'un peu de place dans votre valise, n'hésitez pas à ramener des 
fournitures scolaires, des jeux pour les enfants, des vêtements chauds, etc. pour les différentes 
communautés rencontrées. Cependant, nous vous conseillons de passer par l'intermédiaire de votre 
guide pour effectuer vos dons. 
 
Aérien  
Les vols entre Paris et l’aéroport de Delhi s’effectuent sur des compagnies régulières. 
Le vol intérieur Vârânasî / Delhi s’effectue avec Air India, Jet Airways, Spice Jet ou une autre 
compagnie locale Indienne. 
Attention, sur les vols intérieurs en Inde, les bagages ne doivent pas dépasser 15kg (tous surplus 
seront à régler à l’aéroport). 
Vous recevrez votre convocation aéroport avec vos horaires d’avion définitifs quelques jours avant le 
départ. Pour vos réservations de pré et post acheminements, nous vous conseillons d’acheter des 
prestations (avion, train, hôtels, etc.) modifiables ou remboursables afin d'éviter tous risques de 
perte financière en cas de modification ou annulation de votre voyage. 
 
Attention, pour les contrôles de sureté à l'aéroport, vous ne devez pas avoir dans votre bagage à 
main les objets suivants (liste non exhaustive) : 
 

• Instruments tranchants comme les couteaux, rasoirs, limes à ongles, ou les ciseaux dont 
la lame dépasse 6cm 

• Liquides, aérosols, gels et pâtes dans des contenants de plus de 100 ml (boissons, eau 
minérale, soupes, parfums, lotions, crèmes, gels douche, shampoings, dentifrice, savons 
liquides, déodorants, etc…) 

• Piles  
 
Si vous avez des médicaments type inhalateur (asthme), traitements insuline, ou autres, munissez-
vous d’une prescription de votre médecin ou de votre pharmacien.   
 
Pour plus de précisions, consultez :  
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Formalites-Infos-Pratiques/Bagage/bagage-
de-cabine/ 
 

  AVANT LE DEPART 
 
Formalités d'entrée  
 

• Pour tous les ressortissants français, le passeport, dont la validité est au moins égale à 6 mois à 
compter de la date de retour en France, est obligatoire. 

 

http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Formalites-Infos-Pratiques/Bagage/bagage-de-cabine/
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Formalites-Infos-Pratiques/Bagage/bagage-de-cabine/
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• Un visa appelé « e-Tourist visa » est exigé. Son obtention est sous votre responsabilité. Depuis le 
1er mai 2015, vous pouvez effectuer une demande d’autorisation d’entrée sur le territoire en 
allant sur le lien : https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html. Pour plus de renseignements :  
(Prévoir une photo d’identité à scanner ainsi que la page principale de votre passeport). 
L’autorisation de voyager est envoyée par mail, imprimez-la et présentez là à votre arrivée en 
Inde. Il est possible de faire la demande jusqu’à 5 jours avant le départ, mais nous vous 
recommandons de faire votre demande au plus tard 7 jours avant.  
Pour toute information complémentaire concernant le « e-visa », la procédure d’obtention de 
l’autorisation de voyage électronique ou sur le visa à l’arrivée, il convient de consulter le site 
officiel de l'ambassade d'Inde en France : http://www.ambinde.fr/consular-services/e-visa 
 

• Tous les noms identiques au passeport (par exemple "DUPONT EP. MARTIN") doivent être 
indiqués sur les e-visas indiens, et peuvent être demandés à l'embarquement et à l'arrivée. Il en 
va de même pour les noms d'usage, veuve etc. 
 

• Validité du e-visa : Lors de votre demande, vous pourrez choisir une validité de 30 jours ou d’un 
an pour votre e-visa. Par mesure de sécurité et pour plus de tranquillité, nous vous conseillons 
d’opter pour un visa d’une durée de validité d’un an. 
Si vous souhaitez tout de même opter pour un visa d’une durée de 30 jours, il est important que 
vous en fassiez la demande au plus tôt 25 jours avant votre départ.   
 

• Concernant les tarifs du e-visa, ceux-ci dépendent de la période de voyage et de sa durée de 
validité : 
- Visa touristique de 30 jours (période d’Avril à Juin) : 10$ 
- Visa touristique de 30 jours (période de Juillet à Mars) : 25$ 
- Visa touristique d’1 an : 40$ 

 

• Pour les ressortissants étrangers, le passeport est obligatoire, et sauf dispense, un visa est 
nécessaire pour l’Inde. Il doit être sollicité avant le départ auprès de l’organisme VFS Global de 
votre pays de résidence. 

 
Nous vous recommandons de vérifier les informations ci-dessus avant votre départ auprès des 
autorités concernées (ambassades, consulats), puisque des modifications peuvent avoir lieu. 
 
Attention : Dès votre inscription, merci de nous communiquer la photocopie des quatre premières 
pages de votre passeport, puis la photocopie de votre visa une fois réceptionné. 
 
IMPORTANT : Veuillez noter que lors de votre inscription, vous devez décliner votre identité exacte, 
à savoir les noms et prénoms figurant sur votre passeport. A défaut, la compagnie aérienne se verra 
dans l’obligation de refuser votre embarquement.  
Nous vous conseillons par ailleurs, de toujours avoir sur vous une photocopie de ces documents 
(page où apparaît votre photo), ainsi que de votre assurance, en cas de besoin, de perte ou de vol de 
l’original. 
Pour plus d’informations : 
Ambassade d’Inde en France 
15, rue Alfred Dehodencq 
75016 Paris 
Tél : 01 40 50 70 70 
Site web: http://www.ambinde.fr/ 
 
 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.ambinde.fr/
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VF Services (UK) Limited 
42-44 rue de Paradis 
75010 PARIS 
 

VF Services (UK) Limited 
18-22 rue Edmond Rostand 
13006 MARSEILLE

Un site utile : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/inde 
 
Santé 
 

• Même si aucune vaccination n’est obligatoire pour rentrer en Inde, les vaccins diphtérie-tétanos-
poliomyélite, fièvre typhoïde, hépatites virales A et B, et méningite à méningocoque A + C sont 
fortement recommandés. La vaccination contre la rage et encéphalite japonaise peuvent être 
proposés dans certains cas. En fonction de la région et la période, un traitement contre le 
paludisme peut être conseillé. Pensez aussi à prendre des répulsifs anti-moustiques. 
Demandez l’avis de votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales. 

 

• Sur place, nous vous conseillons de ne pas boire l’eau du robinet. Préférez les eaux en bouteilles 
capsulées, ou pensez à purifier l’eau avec des capsules d’hydroclonazone. Évitez l’ingestion de 
glaçons, de jus de fruits frais, de légumes crus, de fruits non pelés et d’aliments (poisson, viande, 
volaille, lait) insuffisamment cuits.  Pensez à vous laver régulièrement les mains avant chaque 
repas. 

 
Equipement 
 
Bagage : 

Nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de prévoir un bagage peu encombrant et facile à 
transporter. Pour des raisons de logistique nous vous demandons de limiter le poids du sac à 15kg 
avec un seul bagage par personne. Pensez à vous munir d’un cadenas. 
Pensez à prendre un petit sac à dos pour vos affaires de la journée (environ 35/40L).  
 
Vêtements : 
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie. 
- Les chaussures de randonnée à tiges hautes sont préconisées pour une meilleure tenue du pied et 
de la cheville. (Evitez les chaussures neuves, ou essayer les bien avant. Il est très important qu’elles 
soient imperméables et confortables) 
- Sandales ou tennis pour le soir 
- Paires de chaussettes (de randonnée et pour le soir) 
- 1 pantalon de trekking 
- 1 collant 
- 1 short ou bermuda 
- 1 maillot de bain 
- 1 serviette 
- Chemises ou T-shirts à matière respirante 
- 1 polaire chaude 
- 1 coupe-vent en Goretex ou Micropore 
- Cape ou veste de pluie 
- Linge personnel et pyjama  
- Vêtements de rechange 
- Sac à viande (drap cousu – facultatif)  
- Trousse de toilette 
- Lunettes de soleil 
- Chapeau ou casquette 
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- Gants 
- Bonnet ou bandeau 
- Des boules Quies 
- Protection solaire 
- Gourde 1L minimum ou Camel Bag 
- Appareil photo, jumelles 
- Lampe frontale 
- Papier hygiénique 
- Recharges ou piles pour appareils 
 
Pharmacie 
Votre accompagnateur disposera d’une pharmacie de premiers secours, mais nous vous conseillons 
toutefois d’emporter vos médicaments et traitements personnels : Aspirine, pansements et 
compresses, désinfectant, bande elastoplast, double peau pour les potentielles ampoules, anti-
diarrhéique, collyre, pastilles pour la gorge, antibiotique à spectre large, anti-inflammatoire, pastilles 
d’hydroclonazone pour purifier l’eau, et répulsifs anti moustiques. 
 
Liens utiles 
Ambassade de France en Inde: 
2/50-E Shantipath - Chanakyapuri  
New Delhi  
Tél : 0091 11 43 19 61 00  
https://in.ambafrance.org/-Ambassade-de-France-a-New-Delhi- 
 

INFORMATIONS PAYS 
 
Géographie & Climat 
L’Inde est un pays du Sud de l’Asie, frontalier (sur près de 15000 km!) avec le Pakistan, la Chine, le 
Népal, le Bhoutan, le Bangladesh et la Birmanie. D’une superficie de 3 287 263 km2, l’Inde est le 
septième plus grand pays au Monde, et son littoral s’étend sur plus de 7000 km!  
L’Inde est traversée par deux grands fleuves : Le Gange qui prend sa source dans l’Himalaya, et 
l’Indus, qui provient des hauts plateaux du Tibet. 
On peut distinguer quatre types de reliefs : 
- La chaine de l’Himalaya au nord du pays, qui s’étend sur plus de 2000 kms, et dont les sommets 
dépassent les 8000 mètres !  
- La plaine Indo-Gangétique, relief plat, de la mer d’Oman à l’ouest au golfe du Bengale à l’est. Cette 
zone est souvent envahie par la mousson. 
- Le désert du Thar (200000km2) qui s’étend sur quatre états au nord-ouest du pays, dont le 
Rajasthan 
- Le plateau du Deccan, qui occupe la majorité de la péninsule au sud.  
Le climat est de type tropical, sec dans le nord, et plus humide au sud du pays. 
- D’avril à juin, c’est la saison chaude, il fait très lourd (plus de 40°C !) 
- La mousson (saison des pluies) s’étend de juillet à septembre.  
- La meilleure période pour visiter le nord s’étend d’octobre à fin février. C’est l’hiver, le temps est 
sec et agréable (20/25°C). Les nuits peuvent être fraiches voir froides (désert). 
- Pour le sud, la meilleure saison se situe entre janvier et mars, afin d’éviter la mousson. 
- Pour l’Inde Himalayenne, l’altitude tempère le climat, et, comme en France, les étés sont chauds, et 
les hivers assez froids. Elle est relativement protégée de la mousson. La meilleure période pour 
visiter l’inde himalayenne s’étend de juin à septembre.  
Pour plus d’informations, n’oubliez pas de consulter les conditions météorologiques avant votre 
départ. 
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Budget & change 
En Inde, l’unité monétaire est la roupie indienne (INR). 
Août 2019 : 1 € = environ 76 roupies 1$= environ 69 roupies. 
Attention, les taux de change fluctuent régulièrement. Renseignez-vous sur le taux fixé avant votre 
départ ou directement sur place. 
Vous pourrez changer vos euros dans les banques et les bureaux de change.  
Vous trouverez des distributeurs automatiques dans les grandes villes. Attention à la pénurie de 
billets dans les petites villes. Veillez à ne pas accepter de billets déchirés ou scotchés, plus difficile à 
écouler. Pensez à garder des petites coupures sur vous. 
Il est interdit d’exporter ou d’importer des roupies indiennes. 
 
Pourboires 
Les pourboires sont facultatifs, mais si vous avez été satisfaits de votre voyage et du travail de nos 
équipes locales, il est d’usage de donner un pourboire.  
Nous vous recommandons 250 INR par personne par demi-journée pour le guide et 300 INR par 
personne et par jour pour le chauffeur.  
Il est courant de laisser un pourboire aux saddhus dans les temples, porteurs, chameliers, kornaks, 
serveurs dans les restaurants, etc.  
Pensez au budget pour vos dépenses personnelles. 
 
Décalage horaire 
En Inde, il y a + 4h30 de décalage l’hiver, et + 3h30 l’été. 
Plus concrètement, s'il est 12h à Paris, il est 16h30 à Delhi l’hiver, et 15h30 l’été. 
 
Electricité 
220 V (ce sont parfois les mêmes prises qu’en France mais parfois les prises sont plus larges). 
Prévoyez un adaptateur. Les coupures de courant sont fréquentes. 
 
Photos & Vidéos 
Pensez à vous munir de batteries ou recharges pour vos appareils. 
Pour tout portrait photo ou vidéo des gens que vous allez rencontrer, pensez à leur demander leur 
autorisation. 
 
Us et coutumes  
En Inde, les gestes affectueux doivent rester discrets dans les lieux publics. Il est mal vu de toucher 
votre interlocuteur avec vos pieds, ou de diriger vos pieds vers lui ou une représentation d’une 
divinité. 
Nous vous recommandons de porter des vêtements amples et discrets. Pour les femmes, évitez les 
shorts courts (préférez des bermudas au niveau du genou) et tâcher de couvrir vos épaules. 
Lors de la visite de temples, déchaussez-vous avant d’entrer et soyez correctement vêtu (jambes et 
épaules couvertes). 
Evitez les éloges sur la cuisine et les enfants, on pense que cela amène le mauvais œil. Si l’on vous 
invite dans une famille, proposer votre aide est offensant. Il ne faut jamais toucher la tête d’un 
enfant, c’est très mal vu. En règle générale, évitez de trop parler aux femmes. 
Pendant les trajets en train, il vaut mieux réveiller une personne qui dort dans le couloir plutôt que 
l'enjamber. C'est un signe de respect. 
En Inde du nord et au Rajasthan, la visite des ateliers et centres artisanaux fait partie de la 
découverte du pays. Les ateliers artisanaux sont attenants à un emporium (magasin d’objets 
artisanaux à destination des touristes essentiellement), dont le passage quasi systématique des 
touristes constitue un fonctionnement généralisé dans l’industrie du tourisme en Inde. Bien que les 
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Indiens soient commerçants et parfois insistants, les voyageurs ne sont nullement tenus d’acheter. 
 
Certains de nos programmes vous proposent une interaction avec des villageois et populations 
rurales. Il est strictement interdit d’effectuer directement un don en nature aux enfants (confiseries, 
stylos, cahiers, etc) ou numéraire. 
Ces comportements encouragent la mendicité et sont responsables de la déscolarisation des enfants. 
Si vous souhaitez effectuer un don, nous vous prions de le faire par l’intermédiaire de votre hôte qui 
se chargera de le distribuer aux locaux. 
 
Quelques mots du quotidien 
Bonjour : Namaste 
Svp : Please 
Merci : Shukhriya 
Je ne comprends pas ?! Mai samjha nahi ?! 
Quel est votre nom ? Aapka naam kya hai? 
Mon nom est : Mera naam... 
Je viens de France : Main France se hoon 
Comment vas-tu ? : Aap kaise hain? 
Combien ça coute ? Ye kitne ka hai? 
 
Bibliographie 
Dans la main de l’Inde  
Éditeur : fédérop 
Auteur : Chantal Detcherry (textes et photographies)  
Présentation : Beaucoup de « choses vues » saisies dans l’instant, au gré du voyage, nous révèlent au 
fil des pages de ce livre une Inde sensuelle et souvent magique, dont les paysages se déploient de 
Srinagar à Pondichéry, du Rajasthan à Bénarès.  
ISBN : 978-2-85792- 124-0 
Prix : 30,18 € 
 

TOURISME RESPONSABLE 
 
Dès leur création, les Covoyageurs ont cherché à promouvoir un tourisme responsable basé sur des 

valeurs de respect, de solidarité et de qualité sur un plan humain, environnemental et économique. 

La prise de conscience et la sensibilisation de tous nous semblent primordiales. 

Que nous soyons explorateurs, passionnés, randonneurs ou monoparentaux, nous sommes toujours 

les visiteurs invités des pays hôtes que nous parcourons. 

 

Le Respect des Patrimoines  

La nature et les sites culturels et historiques du pays visité constituent des richesses touristiques, 

uniques et irremplaçables. Ils sont aussi à l'origine du désir de voyager des Covoyageurs.  Leur 

sauvegarde est primordiale et la responsabilité des Covoyageurs vis-à-vis du pays visité est donc 

essentielle. 

 

Le respect des patrimoines naturels et culturels se traduit par : 

- le respect  des sites culturels: ne pas dégrader des œuvres d’art ou des monuments, parfois 

simplement en les touchant!, ne pas prélever de vestiges  archéologiques, ne pas acheter 

d’objets traditionnels ou sacrés provenant de sites vandalisés, etc.  



            Site web: www.les-covoyageurs.com 
           Dernière actualisation : Septembre 2022 Page 14 

 

- le respect  des sites naturels: ne pas sortir des sentiers balisés, ne pas conduire hors-piste, ne 

pas rapporter de "souvenirs" partie intégrante du patrimoine naturel, prélever le moins de 

bois possible pour la cuisine, utiliser avec parcimonie l’eau potable, éviter de polluer avec des 

savons non biodégradables, faire lessive et toilette en aval et le plus loin possible des maisons 

et des puits, ne pas abandonner de déchets ou d’ordures derrière vous sauf s’ils peuvent faire 

l’objet de recyclage, ne pas faire de feu sans avoir demandé l’autorisation au préalable, etc. 

- le respect de la faune locale: ne pas perturber les animaux dans leur vie quotidienne, toujours 

respecter une distance minimale lors de leur observation, ne pas chercher à les approcher, les 

caresser ou les nourrir, ne pas faire de bruit en les approchant, ne pas chasser ou pêcher 

d’espèces rares, ne pas chercher à acheter ivoire, écailles, peaux, coraux, coquillages, ou 

même animaux vivants, qui font souvent partie des espèces menacées et/ou protégées, ne 

pas demander à votre guide d’enfreindre ces règles, etc. 

 

Le Respect des Hommes  

L’un des principaux intérêts des voyages proposés par les Covoyageurs réside dans l'authenticité et la 

diversité des rencontres effectuées avec les populations locales. Chacun de ces peuples fonctionne 

avec ses règles et ses traditions propres, souvent partie intégrante de leur culture et/ou de leur 

religion. On a coutume de dire qu’il n’y a pas de mauvais touristes, mais seulement des voyageurs 

mal informés. Là aussi, la responsabilité des Covoyageurs vis-à-vis des populations rencontrées est 

fondamentale.  

 

Le respect des hommes se traduit par : 

- une attitude de respect et d'humilité vis-à-vis des populations locales rencontrées, de leur 

culture, de leur façon de vivre, de leur rythme de vie: respect de certains « codes », pas de 

tenue vestimentaire débraillée ou provocante, pas d’embrassade en public, pas de contact 

trop appuyé notamment sur la tête des enfants, pas de photo sans demander l’autorisation 

au préalable, etc. 

- la prise de conscience des différences de niveaux de vie entre le Covoyageur et les populations 

rencontrées. Celles-ci peuvent générer des incompréhensions voire du ressentiment. Tous 

biens, services, cadeaux, nourritures, doivent être évalués en valeur locale (attention à ne pas 

déstabiliser interlocuteurs et marchés par des pourboires ou cadeaux manifestement 

disproportionnés par rapport aux pratiques locales, attention à ne pas exhiber appareils 

photos, caméras, matériels audio-vidéo, dont la valeur peut représenter des mois de salaires 

pour le pays visité, vous pouvez pratiquer le marchandage - qui fait souvent partie intégrante 

des traditions locales - mais avec tact, patience et humour, etc.) 

- des donations encadrées afin d'éviter certains effets néfastes d'un développement touristique 

rapide : nous vous encourageons à effectuer des donations sur place en nature (cahiers, 

stylos, fournitures, etc.) ou en numéraire mais nous vous recommandons de ne pas donner 

directement de cadeaux ou d'argent aux enfants car cela ne fait qu'augmenter la mendicité. 

Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre guide local qui saura redistribuer au mieux 

vos présents. 

 

Le Développement d'un Tourisme Equitable 

Toutes les activités touristiques génèrent des retombées économiques locales mais elles peuvent 

aussi provoquer des nuisances non souhaitées jusqu’à déstabiliser les équilibres sociaux du pays 
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visité. Là aussi, la responsabilité des Covoyageurs vis-à-vis des retombées bénéfiques sur les 

populations rencontrées et le développement du pays est totale.  

 

Le développement d'un tourisme équitable se traduit par : 

- une vigilance particulière des Covoyageurs dans le choix de ses partenaires locaux de façon à 

ce que les retombées économiques soient le plus justement réparties entre les acteurs du 

voyage (priorité donnée aux services rémunérés localement plutôt qu’aux organisations 

étrangères, ils en bénéficieront ainsi directement et sans intermédiaires, etc.) 

- des voyages en petits groupes (maximum : 15 participants) qui  privilégient un tourisme léger 

pour minimiser les impacts néfastes sur les ressources locales et l’environnement et qui 

permettent une meilleure intégration dans le pays visité 

- une distribution sur le web et la suppression des intermédiaires commerciaux de façon à 

maximiser les retombées économiques locales. 

 

La Qualité des Services et des Relations Humaines 

Les Covoyageurs est la première agence de voyages à proposer des circuits spécialement dédiés aux 

solos et aux monoparentaux. Quelle que soit votre façon de voyager, quel que soit votre profil de 

voyageur, quelle que soit la destination que vous avez choisie, les Covoyageurs cherchent à 

promouvoir un tourisme responsable qui vous fera découvrir dans un contexte authentique des 

natures insoupçonnées, de nouvelles cultures, des façons de vivre différentes.  

Respect, tolérance et bienveillance font partie intégrante de votre voyage. Ils aident à magnifier 

rencontres et découvertes, et s’inscrivent dans le cadre du développement durable de la Terre et des 

Hommes. 

 

Bon voyage ! 


